
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

  

 

Bouygues Telecom Entreprises s’associe à Zenprise,  

l’un des leaders mondiaux du Mobile Device Management   
 

  

Les clients de Bouygues Telecom Entreprises peuvent  désormais profiter à 

tarif avantageux des solutions de Mobile Device Management  éditées par 

Zenprise. Ces solutions mondialement reconnues 1 assurent aux entreprises 

une gestion simple des flottes de terminaux les plu s hétérogènes et la maîtrise 

de leur parc. 

 

 

Paris, le 20 novembre 2012 - Bouygues Telecom annonce l’arrivée de Zenprise au sein de 

son programme de partenariat. Ce programme vise à proposer à des entreprises innovantes 

de devenir partenaire dans des domaines complémentaires à l’activité de Bouygues Telecom 

Entreprises, tels que la  gestion de flotte d’équipements mobiles, la sécurité, la maîtrise des 

budgets, ou encore la qualité de service des réseaux. 

 

La multiplication des terminaux mobiles en entreprise et la mobilité croissante des 

collaborateurs compliquent l’organisation et la sécurisation du Système d’Information.  

Les solutions Zenprise permettent de s’assurer que les terminaux mobiles sont conformes 

aux exigences de sécurité de l’entreprise. L’interface d'administration, simple et intuitive 

permet de gérer un large ensemble de Smartphones et de tablettes tactiles  : iOS, Android, 

Symbian, Windows Mobile et Blackberry.  

  



 

Grâce à une solution Cloud sécurisée ou intégrée au Système d’Information de l’entreprise, 

Zenprise permet également au gestionnaire ou aux utilisateurs de réaliser de nombreuses 

opérations à distance :  

- la configuration des terminaux mobiles,  

- la télédistribution des applications,  

- le paramétrage automatique de la boîte mail,  

- le management de différents groupes d’utilisateurs,  

- l’analyse de l’état du parc,  

- l’effacement partiel ou total des données sur les terminaux, 

- la prise de contrôle des terminaux si besoin.  

S’appuyant sur sa présence nationale, Bouygues Telecom Entreprises pourra installer la 

solution au sein des entreprises qui le souhaitent et former les gestionnaires qui le 

demandent. 
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A propos de Bouygues Telecom Entreprises –  www.bouyguestelecom-entreprises.fr  

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises. Créatrice de la 1ère offre de 

convergence fixe-mobile pour les entreprises, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’1,5 million 

de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes et PME bénéficient des 

solutions de communication fixe, mobile, Internet et réseaux. L’opérateur développe aussi des solutions M2M 

dans des domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité. 

Grâce à son réseau fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile, qui couvre 99% de la population et 

95% en 3G+ jusqu’à 42Mbit/s, les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits partout 

en France pour une qualité de service adaptée aux besoins des entreprises. 

Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de leurs télécoms et solutions IT, 

Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales qui 

regroupent 900 collaborateurs dédiés aux entreprises. 

 

A propos de Zenprise 

Zenprise est l’un des leaders des solutions de management sécurisé des terminaux mobiles. Zenprise 

MobileManager™ et Zencloud™ permettent d’intégrer les appareils mobiles personnels et d’entreprise, sans 

sacrifier aux prérequis de sécurité et de conformité. Zenprise est la seule solution capable de sécuriser 

l’entreprise mobile de bout en bout, en proposant la solution la plus simple du marché, vous permettant de rendre 

mobile le métier de l’entreprise, rendre l’accès au système d’information de façon sereine, et augmenter la 

productivité de vos employés nomades. 

 

                                                 
 1 Zenprise est positionné parmi les « Leaders » du Magic Quadrant de l’étude Gartner concernant les logiciels de 

Mobile Device Management (Magic Quadrant for Mobile Device Management Software, 17 mai 2012.) 


